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CSS DE DUNKERQUE



1. Activité du site dans l'année
o Création d’une société spécifique baptisée FLOCRYL SAS qui devient l’exploitant du site. Les 
statuts ont été déposées au tribunal de commerce de Dunkerque le 11 mars 2020.

o Du fait du contexte économique, la stratégie de production a été modifiée et un nouveau DDAE 
relatif à la fabrication de deux unités de production Flocryl ATBS et deux unités de production de 
Flocryl VIFO a été déposé. 
En effet, la production faite actuellement sur un site américain n’est pas suffisante pour 
répondre à la demande prévue aussi bien interne au groupe qu’en externe. De plus, certains 
compétiteurs ont décidé d’arrêter cette production non stratégique pour eux, raréfiant de ce 
fait, le produit sur le marché mondial.



3. Relations à la DREAL : suites et plan d’actions

Le DDAE « monomères phase1 » déposé le 23 juillet 2020 a fait l’objet de commentaires de la part de la 
DREAL et de l’autorité environnementale. Celles-ci ont conduit à une révision du DDAE qui a soumis de 
nouveau aux autorités le 17 mars 2021.



6. Investissements pour la maîtrise des risques

o La maîtrise des risques est un élément important dans la définition du projet en cours.

o A titre d’exemples :

• Mise sous caniveaux de tuyauteries

• Mise en rétention de la zone de stockage des wagons citernes

• Création des fosses enterrées déportées 

• Multiples détecteurs de sécurité asservissant des moyens de protection incendie et/ou inhibiteur de polymérisation

• Mise en rétention des ateliers



8. Retour sur la COVID
La COVID a retardé le lancement du chantier de quelques mois



10. Projets prévus l’année prochaine

o Mars 2021 : lancement des travaux de viabilisation du site (VRD profonds)

o Fin 2021 (après obtention de l’AP Monomères), début de la construction d’une unité de VIFO


